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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

25 mai 2020 

La liste des conseillers présents est annexée au présent document 

 

 

Ouverture de la séance par Jean Valadier, Maire sortant qui procède à  

• L’appel des conseillers municipaux nouvellement élus 

• Leur installation dans leurs fonctions  
 
Roland Carrié est désigné secrétaire de séance.  
 

En application de l’article L2122-8 du CGCT, Jean-François Terrisse, doyen d’âge, assure la présidence 
de la séance.  
 

Election du Maire 

 

JF Terrisse procède à l’appel des candidats. Jean Valadier se présente aux fonctions de Maire 
Il est procédé au vote, au scrutin secret.  
Jean-François Richard est chargé des opérations de dépouillement ; Jean-Michel Vézy et Thierry Garrel 
étant assesseurs.  
A l’issue du 1er tour de vote, Jean Valadier est élu Maire à l’unanimité des suffrages exprimés.  
 
 

Devenir des communes déléguées et structuration municipale 

 

M. le Maire remercie les conseillers qui lui ont attribué leur confiance. Il rappelle le nécessaire 

engagement de chacun dans la conduite du projet collectif.  

 

Il rappelle 

- la création de la commune nouvelle d’Argences en Aubrac au 1er janvier 2016 autour de 6 communes 

historiques.  

- le travail mené par le bureau des Maires sur l’organisation municipale et notamment la consolidation 

de l’identité de la seule commune d’Argences en Aubrac pour asseoir la lisibilité d’une véritable unité 

territoriale.  

Le Conseil Municipal sur proposition du bureau des Maires se prononce à l’unanimité en faveur de la 

suppression des communes déléguées. 

Il observe que cette décision emporte la requalification des mairies annexes en « maisons 

communales ».  
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Election des adjoints  

 

1/ Détermination du nombre d’adjoints 

M. le Maire rappelle qu’en application de l’article L.2122-2 du CGCT, le Conseil Municipal détermine 

librement le nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30 % (arrondi à 

l’entier inférieur). Le Conseil Municipal étant composé de 23 membres, il est proposé de porter à 6 le 

nombre d’adjoints de la commune d’Argences en Aubrac. 

Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité en faveur de la création de 6 postes d’adjoints.  

La séance est interrompue durant le temps nécessaire pour transmettre au contrôle de légalité la 

délibération fixant le nombre des adjoints. La transmission est réalisée par voie dématérialisée, via 

ok @ctes.  

2/ Election  

Il est procédé à l’élection des adjoints selon les prescriptions du CGCT au scrutin de liste paritaire.  

Il est laissé aux conseillers 15 minutes pour proposer leur candidature dans le cadre du scrutin.  

Murielle Vabret présente une liste de 6 adjoints :  

Murielle Vabret 

Jean-François Richard 

Céline Conquet 

Arnaud imbert 

Anne Magne 

Gérard Chastang 

 

Le scrutin est ouvert par M. le Maire.  

Jean-François Richard est chargé des opérations de dépouillement ; Jean-Michel Vézy et Thierry Garrel 
étant assesseurs.  
 

A l’issue du scrutin, M. le Maire proclame élus, à l’unanimté des suffrages exprimés :  

Murielle Vabret Conseils de village et développement durable 

Jean-François Richard Ressources économiques locales 

Céline Conquet Lien intergénérationnel et handicap 

Arnaud Imbert Sport – Tourisme – Pleine Nature 

Anne Magne Habitat 

Gérard Chastang Culture et patrimoine 

 

Il est rappelé que les adjoints sont de fait officiers d’état civil.  
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Délégations au conseillers municipaux 

 

M. le Maire indique que le suivi des travaux sera confié par délégation à Michel Dumas et le pilotage 

de l’Espace de Vie Sociale à Lucile Nugon.  

 

Lecture de la Charte de l’élu 

 
M. le Maire procède à la lecture de la Charte de l’élu local qui est ensuite remise à chaque conseiller.  
 

Rappels des fonctionnements 

 

En application de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l’action publique, M. le Maire rappelle que le mode de convocation aux conseils 
municipaux se fait par mail sauf demande expresse des conseillers.  
 
M. le Maire rappelle ensuite l’ordre du tableau municipal :  
 
Après le Maire et les adjoints, prennent place les conseillers selon leur date de naissance, les critères 
électifs (1er ou 2nd tour, nombre de voies ne pouvant être retenus).  
 

VALADIER Jean 

VABRET Murielle 

RICHARD Jean-François  

CONQUET Céline  

IMBERT Arnaud  

MAGNE Anne  

CHASTANG Gérard  

TERRISSE Jean-François 

LOUVRIER Paulette  

FEYBESSE Colette  

CARRIÉ Roland 

DUMAS Michel  

VÉZY Jean-Michel  

MOULIAC Philippe  

GARREL Thierry  

FRANC Serge  

MAIRINIAC Pascale  

RAYMOND Delphine  

VAISSIER Hugues  

ALEXANDRE Hélène  

LAMOTHE Estelle  

NUGON Lucile  

FABRÈGUES Hélène 

 
 
 

Attribution des indemnités de fonction 
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Il est rappelé que  

- conformément à l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 et à l’article 5 de la loi n°2016-
1500 du 8 novembre 2016, l’indemnité du maire est, de droit et sans débat, fixée au 
maximum.  

- S’agissant des indemnités de fonction allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux, le 
conseil municipal détermine librement leur montant, dans la limite des taux maxima.  

- le respect de l’enveloppe globale indemnitaire (composée de l’indemnité maximale du maire 
plus les indemnités maximales des adjoints en exercice) est toujours impératif. L’enveloppe 
est de 6 627.53 € (soit indemnité du Maire : 2006.93 € + 6*770.10 €) 

- L’octroi de l’indemnité à un adjoint ou à un conseiller municipal est toujours subordonné à « 

l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du 

maire, sous forme d’arrêté qui doit être publié ou affiché pour être porté à la connaissance 

des administrés. 

Il est proposé de retenir la répartition suivante en tenant compte des responsabilités et engagements 

respectifs :  

Maire 2006.93 

1er adjoint 770.1 

Adjoint 2 550.07 € 

Adjoint 3 550.07 € 

Adjoint 4 550.07 € 

Adjoint 5 550.07 € 

Adjoint 6 550.07 € 

  

Conseiller 1 550.07 € 

Conseiller 2 550.07 € 
 

 

Après échange, le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette répartition.  

 

 

Désignation des membres de la Commission des Travaux 

M. le Maire sollicite les conseillers pour prendre part à la commission des travaux.  

Sont volontaires et donc désignés membres de la Commission des travaux :  

Michel Dumas 

Pascale Mairiniac 

Hugues Vayssier 

JF Terrisse 

Serge Franc 

Philippe Mouliac 

Roland Carrié 

Gérard Chastang 
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Désignation des membres de la Commission d’Appel d’offre 

 

M. le Maire rappelle que les commissions d’appel d’offres peuvent avoir un caractère permanent, afin 

d’éviter la désignation d’une CAO à chaque marché public passé selon une procédure formalisée. 

Les CAO (art. L. 1411-5 du CGCT) sont composées : 

• du maire ou de son représentant, président ; 

• communes de moins de 3 500 habitants : 3 membres titulaires et 3 membres 

suppléants également élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste. 

 

Sont candidats  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Michel Dumas Hugues Vayssier 

Jean-François Terrisse Colette Feybesse 

Roland Carrié Jean-Michel Vézy 

 

Les candidats sont élus par le Conseil Municipal à l’unanimité.  

 

Désignation des membres du CCAS  

Il est rappelé :  
 

- Aux termes de l’article L123-4 du Code de l’action sociale et des Familles, un centre 
communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus.  

- Que le conseil d’administration d’un CCAS est paritaire (R 123-7 et s. du CASF). Il comprend 

des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi 

que, en nombre égal, des membres n’appartenant pas au conseil municipal, nommés par le 

maire, dans les secteurs d’activité d’un CCAS (L. 123-6 du CASF). Cette parité est destinée à 

favoriser les coopérations négociées et adaptées entre les élus, le monde associatif et les 

professionnels sociaux qui le composent. Le conseil d’administration comprend au maximum 

huit membres élus et huit membres nommés. Le nombre de membres du CA du CCAS est fixé 

par délibération du conseil municipal. Les membres élus du CA le sont au scrutin de liste, à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel (R. 123-

8 du CASF).  

 

M. le Maire propose de retenir une structure du CCAS autour de 15 membres du Conseil 

d’Administration. 

 

Après échange, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité en faveur de cette organisation.  
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Se présentent à l’élection au Conseil d’Administration :  

JF Richard 

C. Conquet 

C. Feybesse 

JF Terrisse 

A. Magne 

D. Raymond 

H. Alexandre 

 

Après scrutin, les conseillers élus à l’unanimité administrateurs du CCAS sont ceux qui se sont 

présentés à la charge.  

 

 

Délégations consenties au Maire 

Il est donné lecture de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité en faveur de l’attribution au Maire des délégations 

suivantes :  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, 
le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, 
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de 
l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers 
dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les 
communes de 50 000 habitants et plus ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 
2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 
verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 000 000 d’€ ; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de 
la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par 
l'article L. 214-1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 
de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre ; 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 
troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des 
travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 
montagne ; 

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 
municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 
123-19 du code de l'environnement. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

 

Désignations des délégués dans les organismes extérieurs 

La mission de prestataire informatique du SMICA est présentée au Conseil Municipal.  

JF Terrisse est candidat à la mission de délégué au SMICA. 

 

La mission d’accompagnement technique du SIEDA sur les thématiques déploiement de la fibre, 

gestion des réseaux. Colette Feybesse est candidate à la mission de déléguée au SIEDA.  

 

Après échange, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité en faveur de ces nominations.  

 

 

Calendrier des réunions 

M. le Maire propose que le Conseil Municipal puisse se réunir une fois par mois. Les prochaines séances 

sont fixées – sauf information contraire – au 25 juin et 23 juillet.  

Le bureau, constitué des adjoints et des délégués, se réunira le mercredi entre 12h et 13h (sauf 1ère 

rencontre le 27/05 de 18h30 à 20h).  

 

 

Questions diverses 

 

En réponse aux questions, M. le Maire précise  

- que la constitution du Comité de pilotage de l’Espace de Vie Sociale suppose une présentation 

exhaustive du projet social. Elle sera portée à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal.  

- que le suivi du projet du pôle intergénérationnel supposera la mobilisation d’une équipe d’élus 

au regard de la complexité du projet 

 

M. le Maire dresse un état rapide de l’actualité des fonctionnements municipaux en lien avec la crise 

sanitaire et souligne la poursuite des projets pendant la période de confinement.  

 

M. le Maire conclut la séance en rappelant le rôle essentiel du lien avec les citoyens.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid

